
Cap Corse
en vélo
Circuit de 8 jours/7 nuits en 
vélo ou vélo électrique avec 
hôtels pré-réservés et valises 
acheminées, au départ de Bastia. 
Pour une découverte active du 
Cap-Corse, de ses paysages 
escarpés, de ses vues sublimes 
et de son patrimoine culturel riche 
en traditions.

Logement en hôtels ou auberges.

Offre 
Spéciale

Le Cap Corse... à bicyclette
1 semaine, base 2 personnes, du 1er au 30 septembre

Inclus
• vol direct, taxes d’aéroports et transferts
• un bagage en soute par adulte
• circuit selon programme
• 5 jours de location de vélo dès CHF 1’418.-

Prix par personne, valable pour un séjour 
de 8 jours/7 nuits.

Non inclus: assurance annulation et rapatriement 
(nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de 
séjour à régler sur place

Sur demande: suppl. autres catégories de logement 
et de voiture. Réduction personne(s) additionnelle(s) 
dans chambre double.

Validité: offre(s) valable(s) sous réserve de 
disponibilité sur les vols et dans les hôtels. 
Les “conditions générales de contrat et de voyage” 
de VT Vacances SA sont applicables.

* tarif correspondant au départ du 13 septembre.

Tarifs dynamiques. Demandez une offre 
personnalisée.

 Jour 1 Bastia
Transfert à votre hôtel. Journée libre 
pour découvrir la capitale de la Haute-
Corse. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Bastia / San Martino / 
Erbalunga / Sisco (15 à 30 km)
Prise en charge de votre vélo à l’hôtel 
et départ pour une découverte du 
Cap Corse. Le sublime petit village de 
pêcheurs d’Erbalunga, l’un des plus 
charmants de toute la Haute Corse, 
mérite une petite halte. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel dans le village de Sisco.

Jour 3 Sisco / Macinaggio (22 à 30 km)
Départ en direction du nord en suivant 
la route côtière. Votre étape du soir est 
le village de Macinaggio, avec son port 
de plaisance. Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
à Macinaggio.

Jour 4 Macinaggio / Centuri / Canari 
(38 à 59 km)
Un col vous attend pour débuter la 
journée. Ce parcours vous permettra 
d’admirer le bout du Cap et l’île de 
la Giraglia. Sur le côté ouest, un 
détour par Centuri s’impose pour les 
amateurs de langouste. Dîner libre. 
Nuit dans la village de Canari.

Jour 5 Canari / Nonza / Saint-
Florent (35 à 40 km)
Départ en direction du sud. La 
charmante commune de Nonza 
vous enchantera de par sa beauté 
vertigineuse et son authenticité. Vous 
ferez escale à Saint-Florent. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel à Saint-Florent.

Jour 6 Saint-Florent
Petit déjeuner. Journée libre pour 
découvrir la ville et les plages de la 

région. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 Saint-Florent / Patrimonio / 
Bastia (20 à 25 km)
Retour vers la grande ville en passant 
par le village de Patrimonio connu 
pour ses nombreux vignobles. Vous 
grimperez jusqu’au col de Teghime 
(536 m d’alt.).  Après l’effort, la 
descente vers Bastia vous donnera 
l’impression de vous envoler vers la 
mer. Restitution de votre vélo à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel à Bastia.

Jour 8 Bastia
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert de 
l’aéroport de l’hôtel à l’aéroport.


